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La presente invention concerne les circuits magngtiques pour haut- 

parleurs §lectrodynamiques, ainsi que de tels haut-parleurs comportant ces 

circuits magnStiques. 

On connatt de nombreuses structures de circuit magnetique pour 

haut-parleur <§lectromagnetique. Parmi ces structures connues, celle dite 

"h aimant central" est particulierement avantageuse en ce qui concerne 

I'eYiergie magnetique a fournir par Taimant -qui peut n'etre que 1,6 sup<§- 

rieure £ celle .dSsiree dans I'entrefer pour d£placer axialement la bobine 

mobile- et les tres faibles fuites magn6tiques. Cette derniere propriSte 

permet done d'utiliser le haut-parleur pourvu d'un circuit magnetique a 

aimant central S proximite d'equipements sensibles aux champs magn(§ti- 

ques, comme les moniteurs vidSo, les calculateurs, les instruments b bord 

des avions, etc ... 

Du fait de leurs performances 6nerg6tiques remarquables, les cir- 

cuits magn§tiques & aimant central peuvent §tre, a puissance £gale, de 

plus petites dimensions que, par exemple, les circuits magnStiques h 

aimant annulaire, et ceci d'autant plus que ledit aimant, s'il est realise en 

une matiere tres Snergetique, telle que celle contenant des terres rares, 

peut lui-m§me §tre de petites dimensions. A titre d'exemple de tels 

aimants tres SnergStiques, on peut citer ceux en alliage ternaire fritt6 de 

neodyme-fer-bore. 

On rappellera qufun circuit magnetique moderne du type & "aimant 

central" pour haut-parleur eiectrodynamique presente une forme de revolu- 

tion autour d'un axe de sym£trie et comporte : 

- une culasse en forme de cuvette a fond plat, dont le bord, oppose audit 

fond, est pourvu d'un rebord annulaire p6riph<§rique faisant saillie vers 
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ledit axe par rapport h la paroi laterale de ladite cuvette et delimitant 

une ouverture circulaire en retrait par rapport a ladite paroi laterale ; 

- un aimant en forme de disque, dispose centralement a I'interieur de la- 

dite culasse et porte par ledit fond plat de celle-ci ; et 

5      - un noyau cylindrique, dispose centralement & Hnterieur de ladite 

culasse et porte par ledit aimant, la partie dudit noyau oppos^e audit 

aimant se trouvant en regard de ladite ouverture circulaire de fa culasse 

et determinant avec celle-ci un entrefer annulaire, dans lequel ladite bo- 

bine mobile est disposee cpaxialement a Paxe dudit circuit magnetique 

10 en pouvant se deplacer paralieiement et coaxialement audit axe, la hau- 

teur de debattement disponible pour la bobine & I'interieur de ladite 

culasse etant superieure £ la course maximale que ladite bobine peut 

effectuer, 5 Tinterieur de ladite culasse, en direction du fond de celle-ci. 

Dans les circuits magnetiques connus de ce type, le diametre dudit 

15      aimant est egal & celui du noyau, de sorte que la hauteur de debattement 

pour la bobine peut §tre determinee par la somme des hauteurs du noyau 

et de I'aimant central. II en rSsuIte une limitation de la surface de Taimant 

et done des performances elev6es de ces circuits magnetiques connus. En 

effet, si Ton desire augmenter l'6nergie de I'aimant, fa seule possibility est 

20      d'augmenter son epaisseur, ce qui conduit & augmenter conjointement sa 

reluctance interne, et done & limiter la performance du circuit magnetique. 

La presente invention a pour objet de remedier a ces inconv^nients 

en perfectionnant les circuits magnetiques a aimant central pour en aug- 

menter encore les performances en en reduisant la reluctance interne. 

25 A cette fin, selon I'invention, le circuit magnetique a aimant cen- 

tral pour haut-parleur eiectrodynamique presentant la structure rappeiee ci- 

dessus, est remarquable en ce que : 
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- !e diametre dudit aimant est plus grand que celui dudit noyau, de sorte 

que ledit aimant pr£sente une saillie p6ripherique, annulaire et radiale, 

par rapport audit noyau ; et 

- la hauteur de debasement de la bobine est limited, du cdte dudit 

5 aimant, par ladite saillie p£riphe>ique, de sorte que cette hauteur de d§- 

battement est determined uniquement par ledit noyau. 

Ainsi, gr§ce a la pr£sente invention, le diametre de I'aimant peut 

etre choisi pour atteindre, & entrefer identique, des performances sup£rieu- 

res & celles de Tart ant£rieur. Car, pour rendre un circuit magngtique plus 

10 performant, il est preferable d'augmenter la surface de I'aimant en 

augmentant son diametre plutot que d'augmenter son epaisseur, la reluc- 

tance d'un aimant en forme de disque etant proportionnelle a sa hauteur 

et inversement proportionnelle h sa surface. 

Bien entendu, a d£battement £gal pour la bobine mobile, la struc- 

15 ture conforme & la pr£sente invention entraTne une augmentation de la< 

hauteur du noyau et de la culasse, ainsi qu'eVentuellement une augmenta- 

tion de diametre de celle-ci. Cependant, ces augmentations de dimensions 

-de faibles amplitudes- permettent au circuit magn£tique de I'invention 

de d§passer notablement les performances deja £!ev£es des circuits ma- 

20      gn£tiques connus, rappel£es ci-dessus. 

Inexperience et le calcul ont montr£ qu'une importante augmenta- 

tion des performances pouvait d6]h etre obtenue lorsque la saillie radiale 

p6riphe>ique de I'aimant par rapport au noyau £tait au plus 6gale a trois 

fois repaisseur dudit aimant, par exemple de I'ordre de une ou deux fois 

25      cette Spaisseur. 

Pour abaisser encore la reluctance interne dudit aimant, et done 

augmenter les performances du circuit magn£tique, ce dernier peut, de 

plus, etre tel que : 
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- ledit noyau comporte, au contact dudit aimant, un talon saillant en 

forme de disque# dont le diamfctre est plus grand que celui du reste du- 

dit noyau mais plus petit que celui dudit aimant; et 

- la hauteur de dSbattement pour la bobine est limitee, du cote dudit 

aimant, par ledit talon saillant. 

La encore, les augmentations de performances qui r£sultent d'une 

telle structure justifient trds amplement les augmentations de dimensions 

inh£rentes. 

Dans le cas ou le haut-parleur comportant le circuit magnetique 

conforme a la prSsente invention est de forte puissance, ce qui nScessite 

une ventilation de refroidissement du noyau, ou bien est du type coaxial 

necessitant un conduit central, ledit circuit magnetique est pourvu d'un 

passage axial traversant ledit fond plat de la culasse, ledit aimant et ledit 

noyau. 

On remarquera qu'un tel passage axial est possible, gr§ce a Pin- 

vention, du fait que la section de Taimant peut etre choisie suffisamment 

grande, grace a la saillie p£riphe>ique dudit aimant, pour compenser la 

perte de matiere magnetique entrain6e par ledit passage. 

Les figures du dessin annexe* feront bien comprendre comment 

I'invention peut etre n§alis£e. Sur ces figures, les elements des figures 2, 

3 et 4 semblables a des elements de la figure 1 portent la meme reference 

que ces derniers, mais affectSe d'un indice sp£cifique. 

La figure 1 illustre, en coupe axiale sch£matique, un circuit magne- 

tique connu, du type a aimant central, destine a un haut-parleur eiectro- 

dynamique. 

Les figures 2, 3 et 4 illustrent, en coupes axiales schematiques, 

trois modes de realisation du circuit magnetique conforme a la pr«§sente 

invention. 

A des fins de comparaison, les circuits magn^tiques des figures 1 
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a 4 presenter* des entrefers identiques, ainsi que des hauteurs de debat- 

tement de bobine egalement identiques. 

Le circuit magnetique 1 pour haut-parleur eiectrodynamique, de 

type connu et represente sur la figure 1, presente une forme de revolution 

autour d'un axe R-R. Le circuit magnetique 1 comporte : 

- une culasse 2 en forme de cuvette de revolution autour de I'axe R-R, 

par exemple rSalisee en acier doux, comprenant un fond plat 3 et une 

paroi laterale cylindrique 4. Du c6te oppose* au fond 3, le bord 5 de la 

parol 4 est pourvu d'un rebord annulaire 6 pe>iphe>ique faisant saillie, 

en direction dudit axe de revolution R-R, par rapport a la paroi laterale 

4. Le rebord annulaire 6 deiimite une ouverture circulaire 7, centr6e sur 

I'axe de revolution R-R et en retrait par rapport a la paroi laterale 4.; 

- un aimant 8 en forme.de disque, dispose a I'interieur de la culasse 2, 

coaxialement a I'axe de revolution R-R et porte par le fond plat 3 de la 

culasse 2. L'aimant 8 est par exemple constitue d'un alliage ternaire 

fritte de neodyme-fer-bore ; et 

- un noyau cylindrique 9, par exemple realise en acier doux, dispose a 

Tinterieur de la culasse 2, coaxialement a I'axe de revolution R-R, et 

porte par ledit aimant 8. La partie 9A du noyau 9, opposee a l'aimant 8, 

se trouve en regard de I'ouverture circulaire 7 de la culasse 2 et deter- 

mine avec elle un entrefer annulaire 10. 

Par ailleurs, de facon connue, le haut-parleur eiectrodynamique 

comportant le circuit magnetique 1 comprend une bobine mobile 11, cons- 

tituee d'un support cylindrique 11 A, entourant le noyau 9 et realise en une 

mattere rigide, eiectriquement non-conductrice et resistant a la chaleur, et 

d'un bobinage heiicoYdal 11B, porte par la paroi cylindrique dudit support 

11 A. Le bobinage 11B est colie structurellement sur le support 11A et 

I'ensemble 11A-1 IB est dispose coaxialement a I'axe de revolution R-R. 
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Le bobinage 11B est dispose dans I'entrefer 10 et la bobine 11 

peut se deplacer parallelement et coaxialement audit axe de revolution R- 

R, comme cela est illustre sch6matiquement par la double fleche 12. 

La bobine 11 est, de facon connue et non representee, solidaire de 

la membrane du haut-parleur (non representee) et de ses suspensions que 

sont le spider et le bord pe>iph£rique du c6ne (egalement non representes) 

et qui ne permettent a ladite bobine que des mouvements axiaux en inter- 

disant tout deplacement lateral qui risquerait d'entraTner le frottement du 

bobinage 11B contre le bord de Touverture 7. 

Au repos, la position axiale de la bobine 11 est telle que le plan 

median 13 de I'entrefer 10 {orthogonal a I'axe R-R) passe par le milieu du 

bobinage 11B, comme cela est repr^sente sur la figure 1. Bien entendu, le 

bobinage 11B est soumis au champ magn&tique regnant dans I'entrefer 

10, de sorte que, lorsqu'il est parcouru par un courant de modulation, la 

bobine 11 se deplace le long de I'axe de revolution R-R. 

Dans le circuit magnetique 1, connu et represente sur la figure 1, 

I'aimant 8 presente un diametre identique a celui du noyau 9, de sorte que 

les parois cylindriques dudit aimant et dudit noyau sont en prolongement 

Tune de I'autre. Par suite, dans la position de repos de la bobine 11, le 

bord 11S de celle-ci, dispose du cote du fond 3, se trouve en regard dudit 

fond 3 et est ecarte de celui-ci d'une distance d, repr£sentant la hauteur 

disponible pour le deplacement de la bobine a Tinterieur de la culasse 2. 

Bien entendu, afin d'eviter que la bobine 11 vienne heurter le fond 3 en 

risquant d'etre detruite, cette distance d est determin^e pour etre sup£- 

rieure a la course maximale que la bobine 11 peut effectuer, a Tinterieur 

de la culasse 2, en direction du fond 3. 

On remarquera que, pour une bobine 11 d£terminee, la distance D 

separant le fond 3 de la face externe 6E du rebord annulaire 6 est repre- 

sentative de la distance d, significative de la hauteur disponible. 
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Sur-la figure 2, on a represente un premier mode de realisation 1.1 

du circuit magnetique pour haut-parleur Slectrodynamique conforme a la 

presente invention. A des fins de simplification, on n'a pas represente la 

bobine 11. Par ailleurs, chaque element de la figure 2, qui correspond a un 

element 2 a 10 de la figure 1, porte le m§me chiffre de reference, affect^ 

de Tindice 1. 

Dans le circuit magnetique 1.1, le diametre de I'aimant 8.1 est 

plus grand que celui du noyau 9.1 et forme une saillie penpherique 14, 

annulaire et radiale d'amplitude radiale s, par rapport audit noyau 9.1. 

Samplitude radiale s de la saillie 14 est, dans Texemple represents sur la 

figure 2, de Tordre de I'epaisseur e de r aimant 8.1. De facon plus genS- 

rale, cette amplitude radiale s pourrait etre au plus egale a trois fois 

I'epaisseur e. 

On yoit que, dans le circuit magnetique 1.1, la hauteur de debat- 

tement D pour la bobine est limitee, du cote de I'aimant 8.1, par la saillie 

periphenque 14. La bobine 11 ne se deplace done qu'en regard du noyau 

9.1. 

Dans la variante de realisation 1.2 du circuit magnetique selon la 

presente invention, illustree schematiquement sur la figure 3, on retrouve 

une culasse 2.2 et un aimant 8.2, respectivement semblables ou identi- 

ques a la culasse 2.1 et a I'aimant 8.1 de la figure 2. 

Le noyau 9.2 du circuit magnetique 1.2 differe du noyau 9.1 du 

circuit magnetique 1.1 en ce qu'il comporte, du c6t6 dudit aimant 8.2, un 

talon saillant 15 en forme de disque, dont le diametre est plus grand que 

celui du reste du noyau 9.2, mais plus petit que celui de Taimant 8.2, ce 

dernier formant egalement la saillie penphenque 14, annulaire et radiale, 

par rapport a la p6riph6rie du talon 15. 
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Le circuit magnetique 1.3 de la figure 4 comporte une culasse 2.3, 

un aimant 8.3 et un noyau 9.3 semblables aux elements correspondants 

2.2, 8.2 et 9.2 du circuit magnetique 1.2. 

La seule difference reside en ce que, autour de I'axe R3-R3, il est 

pr6vu un passage 16 traversant axialement ledit circuit magnetique 1.3 et 

constitue d'une suite de trous 17, 18 et 19, respectivement pratiques 

dans le fond plat 3.3, I'aimant 8.3 et le noyau 9.3. 

De preference, les aimants 8.1, 8.2 et 8.3 sont en alliage ternaire 

fritte de n£odyme-fer-bore. 

De la description qui precede, on comprendra aisement que, grace 

k la pr§sente invention, on obtient des circuits rnagn£tiques particuliere- 

ment performants, meme pour des petits diametres de noyau 9.1, 9.2 et 

9.3. Ainsi, les haut-parleurs electrodynamiques incorporant ces circuits 

magnetiques peuvent eux-memes presenter des performances 6lev6es. 
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REVENDICATIONS 

1. Circuit magnetique (1.1, 1.2, 1.3} pour haut-parleur electrody- 

namique a bobine mobile, ledit circuit magnetique presentant une forme de 

revolution autour d'un axe de sym6trie (R1-R1 ; R2-R2 ; R3-R3) et com- 

port ant : 

- une culasse (2.1 ; 2.2 ; 2.3) en forme de cuvette a fond plat, dont le 

bord, oppose audit fond, est pourvu d'un rebord annulaire p£riphe>ique 

(6.1 ; 6.2 ; 6.3) faisant saillie vers ledit axe par rapport a la paroi lat£- 

rale de ladite cuvette et d£limitant une ouverture circulaire (7.1 ; 7.2 ; 

7.3) en retrait par rapport a ladite paroi late>a!e ; 

- un aimant (8.1 ; 8.2 ; 8.3) en forme de disque, dispose centralement a 

I'interieur de ladite culasse et porte* par ledit fond plat (3.1 ; 3.2-; 3.3) 

de celle-ci ; et 

- un noyau cylindrique (9.1 ; 9.2 ; 9.3), dispose centralement a Tint^rieur 

de ladite culasse et porte* par ledit aimant, la partie dudit noyau opposed 

audit aimant se trouvant en regard de ladite ouverture circulaire de la 

culasse et determinant avec celle-ci un entrefer annulaire (10.1 ; 10.2 ; 

10.3), dans lequel ladite bobine mobile est disposed coaxialement a 

I'axe dudit circuit magnetique en pouvant se deplacer parallelement et 

coaxialement audit axe, la hauteur de d6battement disponible (D) pour 

la bobine a rinteVieur de ladite culasse 6tant sup£rieure a la course 

maximale que ladite bobine peut effectuer, a I'int6rieur de ladite 

culasse, en direction du fond de celle-ci, 

caracte>ise* en ce que : 

- le diametre dudit aimant (8.1 ; 8.2 ; 8.3) est plus grand que celui dudit 

noyau (9.1 ; 9.2 ; 9.3), de sorte que ledit aimant prSsente une saillie 

periphe>ique (14), annulaire et radiale par rapport audit noyau ; et 
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- la hauteur de debattement pour la bobine est limitee, du cote dudit 

aimant, par ladite saillie peripherique, de sorte que cette hauteur de de- 

battement est determined uniquement par ledit noyau. 

2. Circuit magnetique selon la revendication 1, 

caracterise en ce que la saillie radiale peripherique (14) de I'aimant par 

rapport au noyau est au plus egale a trois fois repaisseur (e) dudit aimant. 

3. Circuit magnetique selon la revendication 2, 

caracterise en ce que la saillie radiale pe>iphe>ique (14) de I'aimant par 

rapport au noyau est de I'ordre de repaisseur dudit aimant. 

4. Circuit magnetique selon Tune des revendications 1 a 3, 

caracterise en ce que : 

- ledit noyau comporte, au contact dudit aimant, un talon saillant (15) en 

forme de disque, dont le diametre est plus grand que celui du reste du- 

dit noyau (9.2 ; 9.3) mais plus petit que celui dudit aimant (8.2 ; 8.3) ; 

et 

- la hauteur de debattement pour la bobine est limitee, du cote dudit 

aimant, par ledit talon saillant (15). 

5. Circuit magnetique selon Tune des revendications 1 a 4, 

caracterise en ce qu'il comporte un passage axial (16) traversant le fond 

plat (3.3) de ladite culasse (2.3), ledit aimant (8.3) et ledit noyau (9.3). 

6. Circuit magnetique selon Tune des revendications 1 a 5, 

caracterise en ce que ledit aimant (8.1 ; 8.2 ; 8.3) est en alliage ternaire 

fritte de neodyme-fer-bore. 

7. Haut-parleur eiectrodynamique, 

caracterise en ce qu'il comporte un circuit magnetique (1.1 ; 1.2 ; 1.3) tel 

que specifie sous Tune des revendications 1 a 6. 
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